Stage résidentiel d’été dans le Gers
- du 15 au 19 août 2017 En pleine nature, Stéphane Ménil et Nathalie Place animent des séquences psychocorporelles et
psychodramatiques au service de la dynamique du groupe. Des temps de travaux thérapeutiques en
groupe alternent avec des temps libres d’intégration. Au programme, un voyage en soi.
Ce stage est ouvert aux membres du groupe continu du 32 rue Saint-Yves ainsi qu’à toute
personne souhaitant découvrir la psychothérapie multiréférentielle et groupale.
Nombre de places : 12.
Sylvie Rooryck vous accueille pour l’hébergement (chambres à deux lits) et la restauration
(pension complète), avec à disposition : jacuzzi, sauna et piscine.
32230 Monlezun, lieu-dit « Carraouet » à 40 km de Tarbes et 6 km de Marciac.
530 € (hébergement et pension complète : 250 € et stage : 280 €).
Stéphane Ménil / tél : 06 10 62 28 41			

Nathalie Place / tél : 06 09 49 62 95

Sylvie Rooryck / tél : 06 06 64 93 98

http://www.jeunerdanslegers.com

Bulletin d’inscription (à remettre aux animateurs)
Je m’inscris au stage résidentiel d’été dans le Gers

Nom/Prénom : .................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
Code postal / Ville : ..........................................................................................................
Tél portable :....................................................................................................................
E-mail :..............................................................................................................................
Je joins un chèque d’arrhes de 100 euros à l’attention de Sylvie Rooryck pour l’hébergement.
Pour le solde, le paiement peut être échelonné ou réglé à la fin du stage.
Date et signature

Stage résidentiel d’été dans le Gers

- Programme d’une journée type (susceptible de modification) -

8h - 8h30
Eveil corporel suivi d’un temps d’écriture
8h30 - 10 heures : petit déjeuner
10 - 13 heures : Grand groupe
13 - 14 heures : déjeuner
16h30 - 18 heures : ateliers
1) Stéphane : atelier psychocorporel
2) Nathalie : atelier avec médiation
20 heures : dîner
Soirées libres
Tenue et matériel :
• Tenue confortable recommandée pour l’atelier psychocorporel
• Tenue de bain pour la piscine
• Pensez à vous munir de cahier, de quoi écrire, feuille de dessin, crayons de couleur et feutre.

